Types de pinceaux
Stylo anti-aliasé (AA)
Brosses internes
Brosses personnalisées

Les types de pinceau sont en
haut du panneau de paramètres
de pinceau.

Il existe trois types de styles principaux dans PD Pro:
Interne, Personnalisé et Stylo Ant-aliasé. Dans la
plupart des cas, ces types de pinceaux peuvent souvent
être utilisés de façon interchangeable, mais chaque
type a ses propres avantages uniques.
Le stylo anti-aliasé (AA Pen)
Brosse interne

Ils sont également disponibles
sur la Bande Contextuelle
pour l'outil de peinture des
médias naturels.

Brosse personnalisée

Le stylo anti-aliasé (AA Pen)
Segmentation indésirable des lignes ...
Le stylo AA est
toujours une forme
ronde, mais il peut

produire des lignes très
lisses.
La plupart des préréglages de
stylet utilisent le stylo AA.

Comme n'importe quel type de pinceau, vous
pouvez dessiner avec le crayon AA, ou vous
pouvez l'utiliser avec les outils rectangle et ellipse
non remplis, l'outil Ligne et l'outil Arc.

Il est possible que l'échantillonnage de certains
périphériques d'entrée, tels que les tablettes,
puisse être inférieur à celui souhaité. Cette
situation peut être aggravée par d'autres
conditions, telles que la configuration et la
vitesse du système, et la taille de l'image. Cela
peut entraîner une segmentation de ligne
désagréable.
Cocher l'entrée "Spine
based input" dans le
panneau des
préférences vous aidera
considérablement.

Un aspect intéressant
(appelons cela) du stylet AA,
lorsqu'il est utilisé avec l'outil
de ligne, est que vous pouvez
modifier la taille d'un bout à
l'autre. Pour ce faire, modifiez
la taille du pinceau chaque fois avant de dessiner.

Entre autres choses, cela peut être utile pour
créer des effets de faisceau laser.

Brosses internes

Changer l'image de votre pinceau
peut considérablement modifier
l'effet de votre pinceau. En
appliquant des paramètres
supplémentaires qui seront couverts
dans la section Paramètres de
pinceau, vous pouvez commencer à
simuler des médias traditionnels, ou
Les pinceaux internes
sont les petites images
que vous obtenez
lorsque vous ouvrez le
panneau Shapes (images
pour brosses). La
plupart, mais pas tous les
préréglages de médias en
font usage.
La taille des pinceaux
internes est limitée à 35
par 35 pixels, mais ils
sont intégrés au
programme de façon
pratique, ce qui vous
permet d'y accéder à tout
moment.
Les formes de pinceau
sont accessibles en
cliquant sur le bouton
"Shapes" de la barre
pour les outils utilisant
des médias naturels.

même des effets uniques.

Les pinceaux internes peuvent être
anti-aliasés. Cela signifie qu'ils sont
plus lisses lorsqu'ils sont mis à
l'échelle. Parfois, c'est souhaitable, et
parfois ce n'est pas le cas. Si vous
utilisiez le pixel art, vous ne
souhaiterez peut-être pas d'anti-alias. L'anticrénelage peut être
activé ou désactivé dans le panneau des paramètres du pinceau.
Notez que si la mise à l'échelle des pinceaux
internes peut être anti-aliasée, le placement des
pinceaux internes n'est pas anti-aliasé. Le
placement tombera toujours sur les coordonnées
de pixel. Cela peut rendre la brosse interne plus
rugueuse ou pixellisée par rapport au crayon
AA. Encore une fois, c'est parfois souhaitable, et parfois non.
C'est pourquoi vous avez le choix.
Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir une seule brosse de
pixel en appuyant sur la touche virgule.

Ensembles de brosses

Vous pouvez créer des ensembles de pinceaux ou les vôtres aussi.

Vous pouvez charger de
nouveaux ensembles
d'images, appelés
ensembles de pinceaux.
Cliquez sur le bouton
'Charger ensemble' en
bas du panneau Images
de pinceau.

Les ensembles de pinceaux sont des dossiers contenant des
images BMP de 35 x 35 pixels. Ils sont généralement des images
8 bits, pour économiser de l'espace. Il y en a habituellement
environ 40 dans un répertoire.
Vous pouvez
sélectionner le dossier
contenant vos ensembles
de pinceaux. Plusieurs
ensembles sont
disponibles. Vous
pouvez les avoir déjà, ou
vous pouvez les trouver
en ligne.

Cela peut être un peu de travail, mais c'est surtout le travail de
créer tous ces pinceaux.
Vous pouvez également travailler à partir d'un jeu de pinceaux
existant et remplacer les images par des fichiers bmp comme bon
vous semble. Les pinceaux internes ne sont jamais plus grands
que 35x35. Heureusement, les pinceaux personnalisés
fonctionnent comme des pinceaux internes mais n'ont pas de
limitation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez convertir un pinceau interne en
pinceau personnalisé avec cet élément de menu dans le menu des
préréglages multimédia. Ouvrez ce menu en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur l'outil Média naturel ou en cliquant avec le bouton du milieu de la souris sur
votre image.

Activez le
pinceau en
cliquant avec
le bouton
droit de la
souris sur
l'outil de
sélection de
pinceau.

Brosses personnalisées
Presque tout PD est basé sur l'idée de faire
vos propres pinceaux. Vous faites ceci avec
l'outil de sélection de brosse sur le panneau
d'outil.
Vous pouvez
découper une
zone
rectangulaire
autour de votre
image, puis
supprimer les
couleurs qui ne
vous intéressent pas (les rendre
transparentes)
Rendre une partie d'un pinceau transparent
s'appelle “Brush selector key”.
Si vous avez pris cette image de nuage pour
en faire un pinceau. Vous pouvez découper
une zone rectangle autour du nuage, puis
laisser tomber le bleu du ciel avec une
tolérance préférée de la quantité de bleu à
laisser tomber.

Les
commandes
Low clip et
High pass
vous
permettent
d'ajuster la
quantité de
couleur à éliminer.
Le passe-bas et le passe-haut fonctionnent
comme une tolérance, avec un mélange lisse
entre les deux. Le passe-haut contrôle la
fluidité de l'atténuation de la transparence,
tandis que le clip bas contrôle la ligne de
base de la transparence de la couleur.
Le déplacement du passe-haut tout le chemin
vers la gauche enlèvera toute la
transparence du pinceau.
La touche Inverser inverse l'effet de la
touche.
Utiliser alpha si actif permet de contourner le
processus d'incrustation normal lorsque vous
choisissez un pinceau personnalisé, et utilise
plutôt la sélection de canal alpha pour la
transparence. Vous pouvez toujours re-saisir
la brosse plus tard.

Remarque: La sélection d'un pinceau à l'aide
du bouton droit entraîne l'effacement de
l'original sur la couleur secondaire

Pas de passe haut.

Vous pouvez même prendre un pinceau
d'animation en maintenant la touche alt
enfoncée lorsque vous utilisez le sélecteur de
pinceau (lorsque vous travaillez sur une
animation)

Certains passe-haut.

Si votre pinceau a une clé (une zone
transparente), il sera enregistré en tant que
canal alpha dans le fichier lorsque vous
enregistrez le pinceau

Plus de passe.

Clip bas.

Une autre façon de choisir un pinceau
est de sélectionner ce que vous voulez
avec les outils alpha, puis choisissez
'Utiliser comme pinceau' dans le menu
pinceau.
Que faire si vous avez basculé vers un autre outil ou type de
pinceau et que vous souhaitez récupérer votre image de
pinceau personnalisée à un moment donné.

Ici, la fleur a été «sélectionnée» avec
l'outil alpha au lasso et copiée avec
«utiliser comme pinceau ». Une ombre
portée a été ajoutée afin qu'elle se
détache.

Une fois qu'un pinceau est créé, il peut être sélectionné à
partir du bas du panneau d'images de pinceau. Mais, il suffit
souvent de revenir à l'aide d'un pinceau personnalisé. Un
pinceau personnalisé reste en mémoire jusqu'à ce que vous
le libériez ou en fassiez un autre.
Stocker un pinceau personnalisé avec «stocker» sous le
menu pinceau vous permet de conserver une copie ou
plusieurs copies de votre image en mémoire, puis de faire
des choses à mesure que vous travaillez, comme changer la
teinte / sat / valeur de la brosse. Vous pouvez également
créer une brosse animée (une brosse avec plusieurs images
qui font un cycle) avec la fonction de stockage. Voir la
section sur le gestionnaire de pinceaux pour plus
d'informations.

Mode couleur et mat
Les
brosses

personnalisées ont un autre tour. Ils peuvent
être en couleur ou fonctionner comme une
brosse ordinaire (8 bits). Les modes sont
appelés Couleur (F1) et Matte (F2).
Vous pouvez également modifier le
paramètre sous le menu / style de la brosse.
Lorsque vous travaillez dans le style Matte,
la couleur de la brosse est déterminée par la
couleur primaire lorsque vous peignez avec
le bouton gauche et la couleur secondaire
lorsque vous peignez avec le bouton droit de
la souris.

Chaque mode a ses
propres capacités
uniques. Par
exemple, en mode
couleur, vous
pouvez transformer
la teinte, la
saturation et la
valeur d'un bitmap
brosses ...
En mode Matte,
vous pouvez utiliser
la même brosse
qu'un outil plus
traditionnel pour
répartir la peinture
autour ...
Voir la section sur le panneau des paramètres
de la brosse pour plus d'informations.

Travailler avec des pinceaux personnalisés
en mode matte, c'est comme travailler avec
des pinceaux internes en travaillant avec les
couleurs primaires et secondaires. Si vous
devez permuter les couleurs primaires et
secondaires sur le panneau d'outils, vous
pouvez le faire par glisser-déposer.

Vous pouvez également utiliser les différents
modes de dessin, par défaut, additif,
multiplier, etc., comme vous pouvez le faire
avec des pinceaux internes. Par exemple,
vous pouvez ramasser une image d'étoiles et
l'écraser en mode additif à plusieurs reprises
pour former un champ d'étoiles dense, où les
étoiles deviennent plus brillantes là où elles
se chevauchent.

Certains filtres de post-traitement peuvent
être utilisés avec un pinceau personnalisé. Ils
comprennent des choses comme la création
automatique d'une ombre portée, ou un effet
de relief. Ils ne fonctionnent qu'avec des
pinceaux personnalisés.

Travailler avec des brosses personnalisées
Une fois que vous avez un pinceau, vous avez
plein de choses que vous pouvez faire avec. vous
pouvez le mettre à l'échelle, le faire pivoter,

Sauvegarder
un pinceau est
simple.

changer ses couleurs, le stocker pour plus tard (et
stocker plusieurs images de brosse en même
temps) Vous pouvez enregistrer l'image par luimême (enregistrer sous le menu brosse) ou
enregistrer la brosse avec tous ses paramètres le
navigateur multimédia.
Pour ouvrir le navigateur de media, cliquez sur le
bouton de la Barre Contextuelle correspondant
aux outils utilisant les outils de support naturels,
tels que le pinceau.

Le navigateur de media peut être utilisé pour
stocker vos paramètres de pinceau, quel que soit
le type de pinceau que vous utilisez. Si vous
utilisez un pinceau personnalisé, l'image est
stockée avec les paramètres. Si vous utilisez un
pinceau interne, l'index du pinceau est enregistré
avec les paramètres.
Cliquez sur l'icône en forme de crayon
pour enregistrer un média. Cela inclut votre
image de pinceau actuelle et tous ses paramètres.
Cliquez sur l'icône du dossier pour créer
un dossier pour organiser votre média dans de
nouvelles catégories.

Cliquez simplement sur l'élément de menu
«Enregistrer» sous le menu de la brosse.
Sauver le pinceau n'est pas différent de
sauver une image, sauf que la taille et
l'image sont celles du pinceau. Aucune
information supplémentaire n'est enregistrée,
comme les paramètres de la brosse. Si vous
voulez ces paramètres, vous pouvez les
enregistrer avec le gestionnaire de médias.
Chargement et sauvegarde des pinceaux est
un moyen rapide et facile de travailler avec
plusieurs images sans détruire votre image.
Vous pouvez charger une image en forme de
pinceau et l'estampiller sur votre image ou
votre image d'échange, puis en sélectionner
les parties souhaitées en sélectionnant une
nouvelle forme.

Vous pouvez ouvrir un pinceau dans
n'importe quel format supporté, en déposant
le contrôle 'Fichiers de type' et en
sélectionnant 'Automatique (formats 60 +)'
Les images au format 32 bits utiliseront la
couche alpha comme clé de la brosse (ou
canal de transparence)

Lorsque vous enregistrez une image en
forme de pinceau, vous pouvez enregistrer
dans un certain nombre de formats en
cliquant sur le contrôle déroulant
"Enregistrer en tant que type".
Les pinceaux sont toujours enregistrés au
format 32 bits et comprennent un alpha.
L'alpha est pris à partir de la clé du pinceau
(ou du canal de transparence)

Le Media Manager était le moyen original de
gestion des médias dans le programme, et il peut
toujours trouver l'utilité, comme être capable
d'afficher des informations sur un fichier
multimédia, en plus de voir son aperçu en taille
réelle.
Cliquer sur le
bouton vous permet
d'enregistrer votre pinceau actuel, avec tous ses
paramètres dans un fichier. Le
bouton vous
permet de supprimer le fichier actuellement
sélectionné de la liste. Ceci supprime le fichier.
Tout type de pinceau que vous utilisez peut être
enregistré avec Media Manager. Cela inclut le
stylet AA, les pinceaux internes et les pinceaux
personnalisés. Si un pinceau personnalisé est
utilisé, son image est enregistrée avec le fichier.
Si un pinceau interne est utilisé, son index est
sauvegardé. La modification des ensembles de
pinceaux aura donc un effet sur le support dans
Media Manager. Si vous le souhaitez, vous
pouvez convertir un pinceau interne en pinceau
personnalisé à l'aide d'un élément de menu du
menu Média.

Transformer un pinceau pendant que vous
peignez.

Vous pouvez créer une image transparente
en la ramassant comme un pinceau et en
appliquant "Make seamless" dans le menu
brush. Si vous vouliez faire une texture

transparente pour un programme 3d par
exemple, vous pouvez le faire, puis
enregistrez le pinceau. C'est exactement la
même chose que de sauvegarder une image
régulière.

En cliquant sur le bouton "autoriser les
modifications personnalisées du pinceau",
vous pouvez appliquer des effets dynamiques à
un pinceau comme une échelle aléatoire et une
rotation aléatoire à partir du panneau des
paramètres du pinceau. Voir la section sur le
panneau des paramètres de la brosse.
Tous les
effets
disponibles
pour les
pinceaux
internes
sont alors
disponibles
pour les
pinceaux
personnalisés. Ce n'est pas toujours souhaitable
d'avoir ceci sur; quand vous voulez juste
déplacer une image d'un endroit à un autre, par
exemple, mais cela peut être un réel avantage
pour varier les objets en taille, couleur et
placement.

Le curseur Trim vous permet de sélectionner
le pourcentage de votre pinceau ou de votre
image à mélanger. Ces sections sont ensuite
coupées lorsque les coutures sont tirées
ensemble.
"Conserver la taille d'origine" empêche le
changement de la brosse ou de l'image en
une nouvelle taille. Au lieu de cela, l'image
est mise à l'échelle pour tenir compte du
découpage, et la largeur et la hauteur du
pinceau restent les mêmes.
Si
vous

Notez qu'avec cette option,
modifier le curseur Taille du panneau d'outils
contrôlera désormais la taille globale de votre
pinceau.

souhaitez tester votre image transparente,

sélectionnez Motif de remplissage
dans le panneau Remplir et appuyez sur 'q'
pour remplir votre image avec le motif.
Soyez conscient qu'il utilisera tous les
paramètres de remplissage que vous avez
activé. Si vous ne souhaitez pas détruire
votre image, vous pouvez également
prévisualiser les motifs plus petits
directement dans le panneau de dégradé /
remplissage en cliquant sur la zone d'aperçu
du pinceau à droite. Il se développera pour
remplir tout le panneau avec un aperçu de
votre pinceau.

Pinceaux animés.

Brosses comme modèles.

Tout ce que vous pouvez faire comme brosses à
partir du menu pinceau, peut également servir à
faire des brosses animées. Avec les pinceaux
animés, vous avez également plusieurs nouvelles
options, comme l'application de filtres FX
comme une animation. Voir la section sur les
pinceaux animés pour plus d'informations.

Une fois définie, une brosse personnalisée
peut être utilisée comme motif de
remplissage avec les outils de remplissage
ou les outils de peinture. Voir la section sur
les outils de remplissage pour plus
d'informations.
Peindre avec un
pinceau interne,
avec le mode dessin
réglé sur le motif.
Le motif est défini par le pinceau
personnalisé actuel.

